
  

Le sommaire de votre compte qui 
comprend vos factures actuelles 
et précédentes. Le montant en 
souffrance est expliqué en détail  
à la page 2 de votre facture.

  

Le résumé des frais imputés et le 
montant total à régler uniquement 
pour la période de facturation. Le 
montant à régler cette période-ci 
ne comprend pas tout montant en 
souffrance.

  

Il s’agit des modalités de  
paiement d’UPS.

  

Montant à régler et bordereau de 
retour à joindre à votre paiement 
si celui-ci est fait par chèque. 
Veuillez envoyer les chèques 
uniquement à l’adresse figurant  
sur le bordereau de paiement.

  

Communiquez avec UPS par 
téléphone ou courriel si vous avez 
des questions sur votre facture. 
Rappel : Cette adresse courriel ne 
devrait être utilisée que pour nous 
soumettre des questions.

Guide pratique : Mieux comprendre votre facture
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Facture des services de livraison
Date de la facture         
Numéro de la facture    
Numéro d’expéditeur    
N° de contrôle              
Page 1 de X

XXXX XX, XXXX 
0000000000000 
XXXXXX 

**** 

Sommaire de l’état du compte 
Plan de paiement hebdomadaire

Veuillez joindre votre paiement à la partie à retourner de chaque 
facture en souffrance. Voir l’état de compte pour les détails.

Communications par courriel d’UPS®    
Recevez notre bulletin d’information électronique et obtenez 
tous les détails sur les changements apportés aux services, le 
lancement de nouveaux produits, les promotions d’UPS et plus 
encore. Visitez ups.com® et cliquez sur Recevez les courriels 
d’UPS, dans le coin inférieur gauche de notre page d’accueil.

Montant dû cette période 
Montant en souffrance (factures antérieures) 
Montant total en souffrance

Expéditeur : ABC Company 
 John S. Smith   
 9934 MAIN ROAD EAST  
 MISSISSAUGA, ON L5S 1E2

 $77.35
$0.00 

 CAD 77.35

Inscrivez-vous à la facturation 
électronique dès aujourd’hui! 
Visitez ups.com/facturation

Pour obtenir des renseignements sur votre 
facture, composez le : 
   1-888-592-6188 
   Du lundi au vendredi 
   8 h – 20 h HE 
 
Ou écrivez à l’adresse suivante : 
   UPS Canada 
   P.O. Box # 6157 
   Moncton NB E1C 9W9

Merci de faire appel à UPS. 
Sommaire des frais

Envois sortants 
Expédition par Internet  
Ajustements et autres suppléments 
Taxes 

En vertu des modalités de paiement d’UPS, cette facture doit être réglée 
avant le XXXX XX, XXXX. 

Un supplément de retard de 5 % sera imputé à tout montant dû pour une 
période donnée, qui n’est pas réglé avant le XXXX XX, XXXX. (Consultez les 
modalités et conditions d’UPS à ups.com.) 

Remarque : Tous les frais de transport incluent un supplément pour  
carburant. À compter du XX/XX/XX, le supplément pour carburant publié 
sera de XX,X % pour tous les services UPS Express, UPS Expedited et  
3 Day Select, XX,X % pour le service UPS Standard à l’intérieur du Canada,  
et XX,X % pour le service UPS Standard vers les États-Unis. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le www.ups.com.
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$62.90 
$10.76 
$3.69 

CAD 77.35Montant dû cette période              

Frais

Partie à retourner

Veuillez détacher et faire parvenir avec votre paiement. Ne pas utiliser d’agrafes ou de trombones.

000000 0 000000 0000 0 00000000000 0

Date de la facture                  
Numéro de la facture             
Numéro d’expéditeur            

Montant dû cette période      

Montant ci-joint

UPS CANADA 
P.O. BOX 4900, STATION A 
TORONTO, ON. M5W 0A7

CAD 77.35

XXXX XX, XXXX 
0000000000000 
XXXXXX

1.  Sommaire de  
l’état du compte 3. Sommaire des frais 4.  Modalités  

de paiement 5. Partie à retourner2.  Communiquer  
avec UPS
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www.ups.com/ca/fr
http://www.ups.com/content/ca/fr/myups/billing/index.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/ship/terms/service.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/ship/terms/service.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/cost/zones/fuel_surcharge.html


Détails de votre facture UPS®

Votre facture comporte plusieurs sections; vous en trouverez des extraits ci-dessous. Les définitions relatives 

à certains des éléments de votre facture figurent ci-contre.

Frais d’expédition des envois sortants 
Vous trouverez dans cette section le résumé des envois sortants effectués durant la période  
de facturation pertinente.

Numéro de suivi 
Il s’agit du numéro de suivi individuel attribué à chacun de vos envois. Grâce à ce numéro, vous pouvez  
aussi connaître en tout temps le statut de votre commande en consultant notre site Web :   ups.com®.

Zone 
Chaque destination est comprise dans une zone à laquelle s’applique un tarif. Vous pouvez ainsi déterminer 
rapidement ce qu’il vous en coûtera pour expédier votre colis. Veuillez consulter le Guide des tarifs et des 
services d’UPS®, à ups.com pour tous les détails.

Poids 
Le poids inscrit pour les frais d’expédition reflète le poids que vous avez fourni au moment de placer votre 
commande. Rappelez-vous que les colis sont vérifiés tout au long de leur acheminement dans le réseau  
UPS et des ajustements peuvent survenir. Le cas échéant, tout écart sera indiqué à la section Redressements 
et autres frais de votre facture.

Frais facturés 
Il s’agit des frais à payer qui ont été établis en fonction des renseignements que vous avez fournis  
au moment de placer votre commande.

Redressements et autres frais 
Cette section fait état de tous frais supplémentaires qui ont été imputés à l’envoi pour tout service 
additionnel que vous avez sélectionné ou qui a été fourni par UPS. Vous trouverez une liste des  
redressements et autres frais les plus courants à la page 4 de ce guide.

Dimensions facturables vérifiées/Dimensions vérifiées 
Les colis sont vérifiés au cours de leur acheminement dans le réseau UPS pour confirmer leurs dimensions 
(longueur, largeur et hauteur réelles) qui sont arrondies à l’unité près afin de déterminer les dimensions 
vérifiées et facturables du colis. Celles-ci sont ensuite utilisées pour connaître le poids volumétrique du  
colis (c.-à-d. l’espace qu’occupe le colis dans le réseau UPS) en livres [(LxWxH)/139]. Le poids facturable  
(ce pourquoi l’expéditeur est facturé) est établi en fonction de la valeur la plus élevée entre le poids réel  
et le poids volumétrique. 
 
Dans le présent exemple, le poids réel du colis est de 3 lb. Toutefois, le poids volumétrique est supérieur,  
soit 18,8 lb. Par conséquent, les frais ont dû être ajustés.

Redressement 
Ce sont les frais qui vous ont été facturés et qui reflètent aussi tout ajustement effectué ou tous autres frais 
imputés. Le montant total des redressements et autres frais figure aussi à la section Sommaire des frais,  
à la page 1 de votre facture.

Taxes 
Des taxes sont appliquées sur tous les frais pertinents. Remarque : Le montant des taxes indiqué pour chaque 
section constitue un total; il ne reflète pas un montant par colis.

2 3

Envois sortants 
Service d’expédition par Internet d’UPS
Date    Code   Frais Crédit Frais 
ramassé  Numéro de suivi Service postal Zone Poids publiés pour rabais facturés
04/30   UPS Express Saver T2E4G5 506 1 lbs 13.10 -2.62 10.48 
   Supplément pour carburant    2.36 -0.47  1.89
    Total    2.32 -3.09 12.37 
     
  Expéditeur : ABC Company Destinataire :  XYZ Company 
   John S. Smith  Mary J. Adams 
   9934 MAIN ROAD EAST  9876 STATE ROAD WEST 
   MISSISSAUGA, ON L5S 1E2  OTTAWA, ON K1A 0G9 

   UPS Express Saver T2Z4Z8 506 1 lbs 13.10 -2.62 10.48 
   Surcharge Résidentielle    2.50 -0.50  2.00 
   Supplément pour carburant    2.81 -0.56  2.25
   Total    18.41 -3.68 14.73

Redressements et autres frais 
Corrections aux frais d’expédition      Évitez des frais de correction sur vos envois, renseignez-vous sur www.ups.com/avoidcharges
Date   Code   Frais Crédit Frais Redresse-
ramassé Numéro de suivi Service Postal Zone Poids publiés pour rabais facturés ment
4/1 E84848711156 UPS Express Saver T6E6V3 501 3 lbs 22.60 -4.52 18.03  
  UPS Express Saver  T6E6V3 501 18.8 lbs 34.00 -6.80 27.20  
  Dimensions facturables vérifiées = 29 x 10 x 9 in 
  Dimensions vérifiées = 29.2 x 9.6 x 9.4 in 
  Supplément pour carburant   2.05 -0.41 1.64 10.76
 
  Expéditeur : ABC Company Destinataire :  XYZ Company 
   John S. Smith  Mary J. Adams 
   9934 MAIN ROAD EAST  9876 STATE ROAD WEST 
   MISSISSAUGA, ON L5S 1E2  OTTAWA, ON K1A 0G9

Taxes 
TPS XXXXXXXXXX
      Montant  
  Service Taux net taxable Taxe
  Service d’expédition par Internet d’UPS 5.00% 62.90 3.15
  Redressement - Poids et dimensions 5.00% 10.76  0.54
  Montant total de la TPS XXXXXXXXXX   3.69
  Total des taxes  3.69

Explication de votre facture
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Explication des redressements et  
autres frais les plus courants

Supplément pour carburant

Tous les frais de transport comprennent un supplément pour 

carburant. Celui-ci est établi pour tous les services UPS Express®, 

UPS Expedited® et UPS 3 Day Select®, ainsi que pour le service 

UPS Standard® à l’intérieur du Canada et vers les États-Unis. 

Pour connaître les pourcentages qui s’appliquent ou pour en 

savoir plus, visitez ups.com®.

Supplément pour zone éloignée

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux envois livrés 

dans certaines zones éloignées, que ce soit au Canada, aux 

États-Unis ou ailleurs dans le monde. Pour obtenir la liste 

complète des destinations auxquelles s’applique un supplément 

pour zone de service éloignée, visitez ups.com.

Supplément pour colis volumineux

Pour qu’un colis soit considéré volumineux, sa longueur et son 

pourtour combinés [(2 x largeur) + (2 x hauteur)] doivent être 

supérieurs à 330 cm ou 130 po. Les colis volumineux sont sujets 

à un poids minimum facturable de 41 kg ou 90 lb. Remarque : 

Aucuns frais de manutention supplémentaire ne sont appliqués 

aux colis volumineux.

Supplément pour limite excédée

Ce supplément s’applique aux colis ou articles suivants :

•	tout	colis	de	plus	de	150	lb	ou	68	kg;

•	tout	colis	dont	la	longueur	excède	270	cm	ou	108	po;	ou

•		tout	colis	dont	la	longueur	et	le	pourtour	[(2	x	largeur)	+	 

(2	x	hauteur)]	combinés	excèdent	419	cm	ou	165	po.

Supplément pour refus de paiement par le destinataire

Dans l’éventualité où le destinataire ou le tiers désigné par 

l’expéditeur refuse de payer les frais d’expédition en port dû ou 

facturés à un tiers, pour un envoi national ou international, un 

supplément sera facturé à l’expéditeur en plus des frais 

d’expédition initiaux.

Frais de manutention supplémentaires

Ces frais sont imputés à tout colis qui requiert une manutention 

supplémentaire, tel que :

•		tout	article	emballé	dans	un	contenant	d’expédition	en	métal	

ou en bois;  

•		tout	article	de	forme	cylindrique,	tel	un	baril,	un	bidon,	un	

seau ou un pneu; 

•		tout	colis	dont	le	côté	le	plus	long	dépasse	152	cm	ou	 

60	po	ou	dont	le	deuxième	côté	le	plus	long	dépasse	 

76	cm	ou	30	po;

•	tout	colis	dont	le	poids	excède	32	kg	ou	70	lb.

Remarque : Aucuns frais de manutention supplémentaire ne 

sont appliqués aux colis qui font l’objet d’un supplément pour 

colis volumineux.

Correction d’adresse

Des frais supplémentaires sont imputés si UPS® ne peut livrer 

un colis parce que l’adresse est inexacte ou incomplète, ou qu’il 

est adressé à une boîte postale. UPS tente de trouver l’adresse 

exacte et d’effectuer la livraison. L’adresse exacte sera inscrite 

sur votre facture, dans la section Redressements et autres frais, 

pour que vous puissiez mettre à jour vos dossiers. 

Numéro de compte manquant ou invalide

Des frais supplémentaires seront imputés à l’expéditeur si le 

numéro de compte de la personne à qui l’envoi est facturé est 

manquant ou erroné. Vous trouverez le numéro de compte 

(numéro d’expéditeur) dans le coin supérieur droit de la page 1 de 

votre facture.

Facturation en boucle fermée  

Il s’agit d’un processus de facturation selon lequel tous les colis qui 

ont été livrés sont facturés même ceux pour lesquels les données 

de facturation n’ont pas été transmises. Le relevé numérisé des 

livraisons sera comparé avec les données de facturation pour une 

période de cinq semaines afin de s’assurer qu’ils correspondent. Si 

un envoi n’a pas été facturé (selon le numéro de suivi) une fois la 

période de cinq semaines écoulée, il sera traité conformément au 

processus de facturation en boucle fermée.

Ramassage le jour même

Un supplément est imputé au client lorsqu’il fait une demande 

de ramassage le jour même, y compris le ramassage le jour 

même d’étiquettes relatives aux services de retour. Ce 

supplément n’est pas imputé aux envois à être ramassés à une 

date	ultérieure	ou	dans	un	point	de	dépôt,	ou	aux	ramassages	

planifiés par l’entremise du Service d’expédition par Internet 

d’UPS, d’UPS CampusShip® ou de WorldShip®.

Frais pour paiement en retard

Lorsqu’une facture est en souffrance, UPS applique un 

supplément de retard. Veuillez consulter la page 1 de votre 

facture pour connaître les modalités de paiement d’UPS. 

Votre facture ne reflète pas exactement ce à quoi vous vous attendiez? Cela s’explique peut-être par le fait 
qu’elle comprend des suppléments comme ceux indiqués ci-dessous. 
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